Medicen Paris Region aux côtés de l’AP-HP et du CHU de
Nantes pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) ouvert
jusqu’au 13 octobre sur l’hôpital numérique du futur
Paris, le 27 septembre 2017 – Medicen Paris Region, premier pôle de compétitivité
d’Europe en santé, accompagne ses membres pour répondre à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) sur l’hôpital numérique du futur, lancé à l’initiative de l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris et du CHU de Nantes. Jusqu'au 13 octobre 2017, toute
personne ou entité souhaitant s’investir dans la dimension e-santé et numérique des
hôpitaux de demain, peut déposer sa candidature. http://digital-chunantes.aphp.fr/
Le pôle en santé francilien a organisé le 22 septembre, à la demande de l’AP-HP, une
réunion entre les porteurs du projet (AP-HP et CHU de Nantes) et de nombreux acteurs
concernés par cet AMI : académiques, cliniciens, grands groupes industriels, PME et
collectivités territoriales. Animés par Medicen Paris Region, ces échanges en direct ont
donné la possibilité à des mondes très différents (bâtiment, big data, etc.) de se
rencontrer, de partager une vision de l’hôpital du futur et de proposer des solutions
innovantes.
L’AMI représente la première phase d’une démarche d’innovation ouverte devant aboutir
à des projets concrets pour l’ensemble de la communauté hospitalière. La démarche
concerne trois projets hospitalo-universitaires majeurs : le Campus hospitalouniversitaire Grand Paris-Nord (CHUGPN), le Nouveau Lariboisière et le nouveau CHU de
Nantes.
Elle permettra d’identifier les innovations indispensables à l’hôpital de la prochaine
décennie (2025-2035), alors même que les projets sur lesquels s’appuie l’AMI entrent
dès aujourd’hui dans la phase de conception des bâtiments. Cette démarche conduira
notamment l’AP-HP et le CHU de Nantes à un accompagnement spécifique des
entreprises lauréates afin de :
• Favoriser
l’accélération
de
projets
innovants
(définition
de
pilotes,
expérimentations, …)
• Identifier les formes envisageables de partenariat ; prospecter de nouveaux
modèles économiques
• Créer et animer un écosystème durable de l’innovation en E-santé
A travers l’AMI, l’AP-HP et le CHU de Nantes recherchent des projets qui ne sont pas
aujourd’hui commercialisés et pourront être co-développés avec des entreprises de toute
taille. La démarche se décline en cinq thématiques :
• L’expérience patient
• L’expérience professionnels de santé
• L’hôpital intelligent
• Data / Infrastructure / réseaux
• Le management de l’innovation
« Le pôle, en répondant de manière pertinente à la demande d'un de ses acteurs
principaux, l’AP-HP, prouve sa capacité à animer de manière efficace l’écosystème de la
filière santé francilienne en aidant les entreprises à accéder à certains marchés et à
transformer l’innovation scientifique en valeur thérapeutique et économique », déclare
Christian Lajoux, Président de Medicen Paris Region. « Les PME et autres acteurs de
l’écosystème sont tous très demandeurs et souhaitent travailler et innover avec l’AP-HP,
mais son accès peut parfois leur paraitre complexe. »
L’AP-HP, CHU d’Île de France, poursuit ainsi son partenariat avec Medicen entamé avec
des actions telles que les événements APInnov et les DHU Days, ouvrant des possibilités

de partenariat aux TPE et PME. Ce partenariat est amené à s’amplifier dans les
prochaines semaines en lien avec le projet de CHUGPN.
Les résultats de l’AMI seront communiqués en fin d’année, après la délibération du jury.
Pour en savoir plus sur l’AMI
A propos de Medicen Paris Region
Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à
rayonnement national et international. Il mobilise plus de 300 entreprises, organismes
académiques, hôpitaux et collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Îlede-France en premier cluster de santé d’Europe. Son activité se concentre autour de cinq axes
stratégiques : diagnostic biologique, imagerie diagnostique et interventionnelle, médecine
régénératrice et biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine translationnelle. En étroite
collaboration avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de
Medicen Paris Region consiste à :
•
faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé
dans le but de les transformer en valeur économique et en emplois
•
accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international
•
renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant
plus de 50% des sciences de la vie en France
Depuis la création du pôle en 2005, 62 produits innovants ont été commercialisés dans les
domaines de l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 292 projets ont été
labellisés et financés par l’Etat (Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance,
l’Agence Nationale de Recherche, le Fonds Européen de Développement Régional, les
Investissements d’Avenir et/ou par les collectivités territoriales, la Région Île-de-France. Cela
représente un investissement total de 1,9 milliard d’euros et 533 millions d’euros d’aides publiques.
www.medicen.org
A propos de l’AP-HP
L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Ses
39 hôpitaux accueillent chaque année 10 millions de personnes malades : en consultation, en
urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un
service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’APHP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs,
paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent.
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